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Le 27 janvier 2017
Association Saintaise
des Chemins de Saint Jacques
de la Charente-Maritime
31 rue du Cormier
17100 SAINTES
06 33 13 08 99
ultreiasaintes@laposte.net

P.V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2017

Présents : 44 adhérents à jour de cotisation
Pouvoirs : 16
Président de séance : Solange Bourez
Secrétaire de séance : Daniel Faguer
Début de séance : 19 h
Le Quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance à 19 h .
Accueil des personnes présentes :
Excuses des Officiels : Madame Catherine QUÉRÉ, députée ; Monsieur Jean Philippe MACHON,
maire de Saintes, Madame Marie Line CHEMINADE, adjointe au maire.
1.- Approbation du procès-verbal de l’AGO du 22 janvier 2016 à l’unanimité.
2.- Rapport moral de Solange :
Les rapports moraux se suivent et se ressemblent, chacun de nous y apporte ses connaissances sur les
infrastructures des chemins, la cartographie, la mise à jour de notre site, l'accueil des pèlerins ou
futurs pèlerins, les préparations pour le départ des futurs jacquets, les différents lieux de notre
exposition itinérante sur les chemins en ex-Poitou-Charentes, et dans notre bulletin ULTREIA enrichi
des photos prises par nos nombreux photographes amateurs.
En ce jour, je voudrais remercier particulièrement tous les adhérents qui donnent de leur temps sans
compter et qui n'hésitent pas à parcourir des kilomètres sans rien demander en échange, comprenant
bien par ailleurs le sens du bénévolat.
Il ne faudrait surtout pas que nos chemins deviennent un enjeu touristique et mercantile, et c'est
pourquoi nous devons tous parler le même langage ; rencontre, échange, partage, à chacun son
chemin selon ses valeurs.
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Notre refuge constitue non seulement un lien privilégié entre les pèlerins de passage et nos
hospitaliers, mais encore un lieu de rencontres avec les futurs pèlerins en quête de renseignements, ou
un lieu de culture avec nos livres qui enrichissent notre bibliothèque. Notre site internet est aussi une
précieuse mine de renseignements, tant pour nous tous que pour les étrangers qui le consultent
régulièrement ; le nombre de visites est suffisamment éloquent.
Merci de votre présence et, ensemble, nous pouvons clamer haut et fort : « ULTREIA »...
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
3.- Rapport d’activités de Robert :
Nous sommes 106 adhérents à ce jour et 5 nouveaux inscrits pour 2017.
Au préalable, nous devons remercier le groupe des Hospitaliers, les organisateurs des sorties avec nos
adhérents, quelles qu'elles soient, et tous ceux qui ont contribué par leurs actions à la vie, au bon
renom et à la bonne marche de notre association.

Activités au sein de l’Association
2016 a été une année bien remplie, parfois débordante, comme vous allez pouvoir en juger :
Pour 2016 nous avons eu 5 réunions de bureau du CA élargi, puisque celui-ci n'est composé que de
10 membres.
Le 17 janvier : Marche de deux heures environ, à Taillebourg puis Galette des rois dans des locaux
dépendant de la Mairie. Nous étions nombreux à la partager en compagnie de quelques membres de la
municipalité.
Le 3 mars, à La Rochelle, réunion sac à dos avec Jean-Marie et une vingtaine de participants ; autre
réunion à Saintes, le 4 mars, 30 autres participants.
Le 14 mars, réunion des hospitaliers, et le 20 novembre repas de clôture à Dompierre-sur-Charente
(23 participants).
Sorties Randonnées :
Le 13 mars : Première sortie à Saint-Romain-de-Benêt, agrémentée par la visite d'une distillerie.
Le 3 avril : nous prenions la variante FENIOUX / TAILLEBOURG par la ferrée verte en compagnie
de nos amis de l'Association de Gradignan, venus nombreux.
Le 10 avril, nos amis de JONZAC nous ont invité à découvrir leurs chemins.
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Le week-end des 21 & 22 mai : Une première avec notre entrée dans la grande région "La Nouvelle
Aquitaine" et notre participation à la journée des associations jacquaires de cette région à
PÉRIGUEUX ; ce même week-end nous avions notre sortie jacquaire en Charente.
Le 5 juin : nous étions à PORT-DES-BARQUES et à l'ILE MADAME pour une marche découverte.
Le 24 juillet : changement d'horizon avec une randonnée sur BOURCEFRANC.
Le 30 juillet : notre incontournable éclade à BROUAGE.
Le 12 août : Fête de la Saint Eutrope et des Pèlerins, organisée par la ville de SAINTES, qui avait
invité notre association à y participer. Ce fût un succès, bien que beaucoup de personnes n'aient pu
voir tout le spectacle organisé sur le parvis de l'église.
Les 5 et 6 septembre : Notre traditionnel week-end des associations (10 adhérents de l'association ont
aidé à monter le stand). D'autres, ou les mêmes d'ailleurs, se sont proposés pour en assurer la
permanence. Il faut rappeler qu'il est toujours difficile de trouver des volontaires.
Les 19 et 20 septembre, c'étaient les Journées du Patrimoine. Même difficulté pour tenir les
permanences de notre gîte ouvert les 2 jours de 10h à 19 h. Il a été visité par 130 personnes et cinq
adhérents de notre association se sont relayés pour en assurer la permanence.
Les 30 septembre et 1er octobre, nous avons marché avec l'association Valentin Haüy, de POUZOU à
TAILLEBOURG, accompagnant une centaines de personnes voyantes mais aussi mal ou nonvoyantes. Cette marche s'est terminée par une croisière sur la Charente, à la grande surprise et à la
satisfaction de tous les participants. – Expérience très enrichissante et valorisante pour notre
association.
Les 8 & 9 octobre, nous avons participé à la marche sur les chemins de St Jacques entre St JEAN
d'ANGELY et SAINTES, marche qui était organisée par la ville de SAINTES.
Le 23 octobre c'est sur un parcours autour de St SAVINIEN que nous avons déambulé.
Réunions extérieures :
Réunion, à PÉRIGUEUX, à laquelle a participé Solange, en vue de préparer la JAJA.
Permanence au siège de la Fédération au PUY-EN-VELAY, assurée par Solange et Jacqueline en
juin.
AG de notre Fédération nationale à BOUVINES (59) les 4, 5 et 6 novembre (Solange et Robert nous
ont représentés).
Exposition :
En 2016, notre exposition était visible à :
 ROCHEFORT, au Palais des Congrès, du 7 au 19 mars
 TAILLEBOURG, salle voûtée du château, du 20 mars au 3 avril
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MEDIS, en l’église, du 18 au 30 avril
FONDOUCE, en l’abbaye, du 2 au 28 mai
ST JEAN D’ANGLE, au château, du 19 juin au 3 juillet
BROUAGE, poudrière St Luc, du 18 au 30 juillet
LA ROCHE COURBON, au château, du 14 au 21 août
JONZAC, en l’église, du 5 au 19 septembre
SAUJON, médiathèque Emile Gaboriau, du 3 au 15 octobre

Conférences :
Le 27 novembre, à VARZAY : Conférence de Jean-Marie sur les us et coutumes du chemin, avec une
petite randonnée le matin.
RPPAS (Réseau des Patrimoines des Pays d'Aunis et Saintonge) :
Liliane nous indique que cette association rencontre actuellement de sérieuses difficultés de
fonctionnement, qui risquent de remettre en cause son existence même ; une réunion est d'ailleurs
prévue le 4 février prochain. Rien à signaler au titre des activités de l'année 2016.
Refuge :
Cette année, 501 pèlerins ont été accueillis par 33 hospitaliers, entre avril et fin octobre cette année.
L'inondation survenue au cours des travaux de réfection de la toiture, a perturbé sérieusement le
fonctionnement de notre refuge. A tel point que nous avons dû le fermer ! Nous devrons changer une
partie de notre mobilier (matelas, réfrigérateur) ; mais à cause de la vétusté nous ne serons pas
remboursés de la totalité du préjudice subi. Il serait souhaitable que tous les travaux soient terminés
en mars pour notre ouverture en avril.
A certaines périodes de l'année, nous rencontrons beaucoup de difficultés pour trouver des
permanents. Il n'y a plus de "saison morte" et le Chemin est maintenant parcouru toute l'année.
Notons aussi que si notre refuse est plein, l'accueil est assuré par des bénévoles.
Depuis le départ en retraite de notre femme de ménage, le ménage est momentanément assuré par des
bénévoles.
Antenne de La Rochelle :
En avril prochain, cette antenne fêtera ses 3 années d'activité. Comme depuis le premier jour, les
permanences dans l'église Saint-Sauveur se passent relativement bien ; aucune difficulté dans le suivi
des permanences car, avec l'aide précieuse de Doodle, les inscriptions se font directement par voie
électronique. Ces permanences se tiennent les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois, de 14h 30 à 18h.
En 2016, nous avons délivré 62 crédentials.
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Dans l'ensemble, ces permanences sont bien chargées, et nous répondons beaucoup de questions.
Certains adhérents sont partis sur le chemin au cours de l'année.
Merci à la paroisse Saint-Sauveur, qui nous accueille toujours avec plaisir ; nous nous y sentons bien
et notre esprit ne peut que s'en ressentir.
Le journal Sud-Ouest passe régulièrement, et gratuitement un petit encart signalant nos permanences;
le "bouche à oreille" fonctionne bien également.
Jean-Marie, notre précieux et infatigable conférencier, met petit à petit en place une soirée "sac à
dos", qui pourrait se tenir en mars ou avril, selon ses disponibilités.
Pour cette année, une marche, conforme à la tradition de notre association, est à l'étude dans les
environs de La Rochelle.
Commission Chemins :
L'activité principale de cette commission a porté sur la partie du chemin qui nous incombe entre
Mauzé-sur-le-Mignon et Saintes, via Tonnay-Boutonne, Saint-Savinien, Taillebourg et Port d'Envaux.
Les parcours ont été refaits, précisant ainsi notre descriptif.
La majeure partie des membres de cette commission était présente lors des repérages en ligne. Serge a
même eu le plaisir, en août, de parcourir avec François, en moto et sans blouson, s'il vous plait (!), le
tronçon entre Saint-Savinien et Tonnay-Boutonne.
Les Maires de Saint-Savinien, Tonnay-Boutonne, Taillebourg et Port d'Envaux ont été rencontrés.
Nous attendons que Madame le Maire de Surgères réponde à la demande de rendez-vous de Solange.
Notre projet de baliser cette variante chère aux Anglais et aux Bretons, devra attendre l'aval du
C.S.G.17. Quant au projet du chemin des églises remarquables, il ne sera pas balisé de Saintes à
Rioux, mais de Rioux à Pons.
Le marquage en G.R.Pays sera ravivé dans ses couleurs d'origine, soit en rouge et jaune. Nous avons
demandé à l'un des responsables de la F.F.R.17 d'être mandatés pour le faire, et attendons sa réponse.
Pour l'année 2017, nous nous sommes engagés à effectuer le balisage G.R. de Saintes à Corme-Royal,
puis en "jacquaire" jusqu'à Royan. Chaque année, nous devrons vérifier ce balisage au printemps.
N'oublions pas les Gonds en "jacquaire" (Jean Marie nous sonnera l'hallali).
Croisons les doigts pour Rioux-Pons en G.R.Pays pour que ce balisage nous soit confié.
A noter sur vos agendas :
 L'exposition de Brouage, à la poudrière Saint-Luc, se tiendra du 15 au 30 juillet.
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 Le repas de l'association est fixé au 16 juillet. Liliane et Serge solliciteront des bénévoles pour
assurer (par équipe de 2) les permanences au cours de ces 15 jours, entre 10h et 18 h.
Par ailleurs, Serge a l'intention, début juin, de marcher sur le chemin de "Stevenson", du Puy-enVelay à Alès. Jusqu'à présent, il a toujours marché seul, mais si d'éventuels amateurs se
manifestaient, il les accueillerait volontiers pour un périple de 250 kms en 11 jours.
La commission "Chemins" accueillerait volontiers de nouveaux membres, tant le besoin s'en fait
sentir.
Week-end jacquaire :
Le week-end jacquaire aura lieu les 20 et 21 mai, au village de vacances de Saint-Vincent-Jalmoutiers
(Dordogne) au tarif de 16 €.
Site internet :
Brigitte et (François qui été mandaté par le CA) gèrent notre site internet.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2016, nous avons comptabilisé 20689 visites, alors
qu'en 2015 nous n'en avions eu que 17423 ; le pic de l’année se situe en mai avec 2035
entrées. Depuis avril 2010, la moyenne des entrées oscille entre 1267 et 2035.
UTREIA :
Gérard a rencontré de nombreux soucis cette année et nous avons dû solliciter de l'aide de Brigitte et
de Marc. Pour l'alimentation de cette revue, nous sommes preneurs d'anecdotes et d'articles.
En résumé, 2016 fût une année remplie d'anecdotes et d'événements plus ou moins heureux mais une
bonne année quand même ! Merci à tous pour votre implication.
Le Rapport d’activités est approuvé à l’unanimité
4.- Rapport Financier (voir annexe)
Brigitte BOURDIN, trésorière, nous fait lecture de son rapport financier, du bilan 2016 et du
prévisionnel 2017. – Il est demandé à l'Assemblée de donner quitus à notre Trésorière.
L’Assemblée donne quitus au Trésorier

5.- Projets 2017 et 2018 présentés par Solange :
Pour 2017 :
 Rando Galette des rois le 8 janvier, avec Monique et Aline
 Rando le 26 février St Laurent de la Prée, avec Monique et Christine
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 Réunion sac à dos le 1er mars 2017, à salle Gérard Philippe, de la maison des Associations à
Saintes, et le 3 mars à La Rochelle.
 Réunion de la JAJA le 9 mars à Villeneuve s/Lot
 Rando le 12 mars avec Denis et Monique
 Rencontre des hospitaliers le 15 mars (salle Gérard Philippe maison des Associations)
 Rencontre de la JAJA (journée des associations jacquaires de la Nouvelle Aquitaine) le 14 mai à
VILLENEUVE-SUR-LOT( possibilité de dormir la veille au tarif de 14 euros).
 Le 21 Mai nous avons une invitation pour l'inauguration d'une variante SOULAC / TALAIS
(autrefois les pèlerins qui partaient par bateau de TALMONT arrivaient à la chapelle de l'hôpital
de TALAIS, des document en attestant ont été retrouvés).
 Sortie jacquaire le 21/22 mai en Charente.
 La journée des associations en octobre pour les 30 ans des chemins culturels
 En octobre également la réunion de l'Arc Atlantique
Pour 2018 :
 En mai : Organisation de la JAJA.
 En juillet : Les Joëlettes (fauteuil de randonnée pour personnes à mobilité réduite), qui sont
parties du Mont St Michel en 2017, repartiront de CLISSON pour rejoindre ROYAN, en passant
par SAINTES.
 En septembre : Nous aurons la joie de revoir les marcheurs de Valentin Haüy, qui partiront de
SAINTES pour rejoindre BORDEAUX.

6.- Week-end jacquaire :
Le week-end jacquaire aura lieu les 20 et 21 mai, au village de vacances de Saint-VincentJalmoutiers (Dordogne) au tarif de 16 €.
7.- Elections au Conseil d’Administration.
Quatre nouveaux candidats : Dominique LESGOURGUES, Colette VAN DER MOLINA et Rémy
SEGUIN, Lucile ROUVET.
Ces trois candidats sont élus à l’unanimité.
La séance est levée à 19H45. Nous partageons le pot de l’amitié.

La Présidente :

Le Secrétaire :

Solange Bourez

Daniel Faguer
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A.S .C.S .J.
Compte d'exploitation du 1/01 au 31/12/2016 et prévisionnel 2017
DEPENS ES
Prévisionnel
Réel
2016
2016
60 ACHATS
6061 électricité
800
6063 petits équipements
600
6064 fournitures administratives
300
61 CHARGES EXTERNES
6115 cotisations fédération, associations
200
6131 locations salles
6150 entretiens & réparations
100
6160 assurances
700
6181 crédencials
600
62 AUTRES CHARGES
6230 publicité, publications, étiquettes
50
6250 missions extérieures, activités annexes
1500
6251 déplacements
200
6252 épicerie refuge
500
6257 frais de réception
100
6258 repas des hospitaliers
600
6260 frais postaux et télécomunications
100
6261 free
30
6262 bouygues
200
6263 site web
100
6270 frais de banque
50
64 CHARGES DE PERS ONNEL
6411 femme de ménage refuge
600
65 AUTRES CHARGES GES TION COURANTE
6570 formation
200
TOTAL CHARGES
7530
86 EMPLOI CONTRIBUTION VOLANTAIRE EN NATURE
8610 Prestations en nature (ville de Saintes)
8611 mise à dispostion gratuite locaux
4680
8640 bénévoles (smic horaire x 3) x 700h
15060
TOTAL GENERAL
27270
RECETTES
Prévisionnel
2016
70 VENTES PRODUITS
7010 crédencial
700
7060 nuitées
4500
7061 dons
7070 activités annexes
1000
7071 Plaquettes
75 AUTRES PRODUITS GES TION COURANTE
7561 cotisation membres
1600
7581 cotisation volontaire
76 PRODUITS FINANCIERS
7621 livret
40
7662 remboursement assurance
TOTAL RECETTES
7840
80 CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE
8611 mise à disposition gratuite locaux
4680
8700 bénévolat ( smic horaire x 3) x 700 h
15060
8710 Prestations en nature (ville de Saintes)
TOTAL GENERAL
27580
BILAN EXERCICE
31/12/2015
COMPTE ATTENTE
COMPTE COURRANT C.M.O
763,46
LIVRET CREDIT MUTUEL
5279,89
6043,35

Prévisionnel
2017

742,32
494,85
195,51

800
1715,13
200

179,75
40,56
135,8
389,02
360

200
50
0
395,53
400

2141,06
1357,79
18,2
293,83
269,53
449,3
116,18
31
215,88
71,86
44,19

271
1400
350
300
200
500
120
30
215,88
75
50

396,61

500

7943,24

7772,54

294
4680
4680
20307
20496
33224,24
32948,54
Réel
Prévisionnel
2016
2017
708
4008
192,67
1003
715,9

700
4000

1498

1600

34,76

35
686
8221

8160,33
4680
20307
294
33441,33
31/12/2016
58
487,79
5714,65
6260,44

1000
200

4680
20496
33397

